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Date et lieu de naissance: 18 août 1945, Tougan (Burkina Faso). 

Langues de travail: Français, anglais, espagnol, chinois, peulh, dioula. 

Situation/fonctions 
actuelles: 

Diplomate de carrière avec le grade de ministre plénipotentiaire 
de classe exceptionnelle, à la retraite depuis septembre 2001. 

Février 2004 à janvier 2008 : premier mandat au Comité (des 
Nations Unies) pour l’élimination de la discrimination raciale 
(CERD) et Vice-Présidente dudit Comité depuis février 2006 

Principales activités 
professionnelles: 

1972 à 1981: 
En service au Ministère des affaires étrangères du Burkina Faso: 

− Janvier à mai 1972: chef du service Asie/Océanie à la 
Direction des affaires politiques; 

− Mai 1972 à octobre 1976: Directrice des affaires 
africaines; 

− Octobre 1976 à septembre 1977: Cabinet du Secrétaire 
général des affaires étrangères; 

− Septembre 1977 à décembre 1981: Conseillère technique 
au Cabinet du Ministre des affaires étrangères. 

1982 à 1987: 
Première conseillère à l’ambassade de Burkina Faso à Beijing, 
accréditée pour l’Inde, le Japon et la République populaire 
démocratique de Corée. 

1987 à 1989: 
Ministre conseillère à la Mission permanente du Burkina Faso 
auprès des Nations Unies à New York.  

 
1989 à 1994: 

                                                 

* Le curriculum vitae détaillé de la candidate en français tel qu’il a été présenté par le Gouvernement du 
Burkina Faso, incluant en particulier une présentation détaillée de ses activités professionnelles et autres, peut 
être consulté sur le site Web du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 
(http://www.ohchr.org/english/bodies/cerd/elections.htm) ou dans les dossiers du secrétariat. 

 



En service au Ministère des affaires étrangères au Burkina Faso: 

− Septembre 1989 à mai 1990: Direction des Affaires 
administratives et financières;  

− Mai 1990 à décembre 1991: Directrice de la coopération 
internationale; 

− Décembre 1991 à février 1994: Secrétaire général des 
affaires étrangères. 

1994 à 2001: 
Ambassadrice conseillère diplomatique du Président du 
Burkina Faso. 

Études: 1967:  
Diplôme à titre français de sciences politiques, option relations 
internationales, Institut d’études politiques de l’Université de 
Paris (France). 

1970: 
Maîtrise en droit public, faculté de droit de Paris/Assas (France). 

Formation diplomatique 1970 à 1971: 
−       Diplôme de formation diplomatique, Dotation Carnegie 
pour                                la paix à Genève (Suisse); 

− Institut des hautes études internationales de Genève 
(Suisse); 

−       Institut africain de Genève (Suisse); 

− Stages pratiques auprès des organisations internationales 
ayant leur siège à Genève. 

 


